
HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION SOUS LA PRESIDENCE 

DE JEAN LEIGNIER 

DEPUIS LA NAISSANCE 

******************************* 

1987 

C'est suite à une randonnée pédestre organisée le 1er juin 1986 par les foyers ruraux de Vaux en Bugey et 

Ambutrix que nait l'idée de faire un circuit balisé. 

Sous l'initiative du foyer de Vaux en Bugey le projet a vu le jour et un dépliant fut édité. 

L'inauguration eut lieu le 31 mai 1987. 

Le succès de cette journée de randonnée qui rassembla plus d'une centaine de randonneurs de diverses 

communes alentours nous décida de créer une association de randonnée pédestre. 

1988 

6 mars 1988 : naissance des Randonneurs du Buizin. 

1989 

L'entretien et le balisage du GR59 de Saint Germain à la Chartreuse de Portes 

Création du circuit du Pélerin qui nous a demandé un travail important de défrichage sur les communes de 

Saint Sorlin et Sault Brénaz 

La pose de pancartes de direction en divers points du circuit, mais celles-ci disparaissent au bout de quelques 

semaines, œuvres d'esprits mal faisants. Mais à chaque fois nous les avons remplacées 

Depuis cette date l'association n'a pas manqué de vitalité. 

 Entretien des sentiers 

 Balisage du Circuit des 4 villages 

 Réouverture des sentiers disparus : (sentier des gavets, Couloir de l'Alienta, Limite des communes 

vers la grotte des Piniers etc...) 

1990 

Les abondantes chutes de neige qui obstruèrent de nombreux sentiers en couchant les arbres nous obligèrent 

à faire plusieurs débroussaillages 

1991 

Edition du topo guide de nos deux circuits 

 Circuit des 4 Villages 

 Circuit du Pèlerin 



1992 

Préparation du circuit des 3 vallées (vallée du Rhône, du Buizin et de l'Albarine) 

1993 

Organisation de la Journée Départementale de la Randonnée pédestre (circuit des 3 vallées) 

1994 

Création du circuit des Rives de l'Ain et du Seymard : c'est à Guy BERNARD que nous devont cette 

réalisation 

1995 

Edition du topo guide des Rives de l'Ain et du Seymard 

La réalisation et l'installation d'un panneau des circuits de randonnées pédestres dans les communes de 

Vaux, Ambutrix, St Denis, Lagnieu, St Sorlin et Sault Brénaz 

Début du nettoyage du site du laboratoire 

1996 

Travaux au laboratoire : consolidation des murs et pose de la toiture 

1997 

 Travaux au laboratoire : aménagements extérieurs 

 03 mars : inauguration du laboratoire 

 23 mars : nettoyage de printemps à la base de Longeville au bord de la rivière d'Ain 

 Mai : nouvelle édition du topo guide des Randonneurs du Buizin 

 Juillet : pose d'une porte au laboratoire 

 Août : participation au 50ème anniversaire des sentiers de "Grande randonnée" à la Roche de Solutré 

1998 

Travaux au laboratoire 

 Pose d'une étagère et d'un porte-manteau 

 Coulée du seuil de porte 

 Mise en place d'un tuyau de gaz devant le laboratoire 

 Pose du panneau des circuits pédestres sur le mur 

Mise en place de marches d'escalier aux cuves du Buizin 

Pose des pancartes sur le circuit des bords de l'Ain 

Vin d'honneur avec la municipalité et les associations du village pour fêter les 10 ans du club 

  



1999 

Cours de formation aux premiers secours. 10 personnes ont suivi les cours assurés par les pompiers 

d'Ambérieu 

Mise en place du tube de gaz au laboratoire 

2000 

Mise en place de marches d'escalier aux cuves du Buizin 

Mise en place de la signalétique sur le circuit des 4 villages 

Participation au nettoyage des berges du Buizin avec Concordia 

2001 

Modification du circuit des Rives de l'Ain : les chasseurs n'autorisant plus le passage sur une propriété, un 

sentier est créé en limite de la commune de Villette Priay et Villette Chateau-Gaillard; celui-ci est 

interrompu par une lône que l'on contourne actuellement par des chemins existants en attendant de trouver 

une solution. 

Travaux de modification des sentiers et ponts sur la Cozance effectués avec la participation de la commune 

de Chateau-Gaillard 

Mise en place à la Tour St Denis d'un panneau Randonneurs du Buizin réalisé par la société MSN 

2002 

Modification et remise à jour des statuts 

Réfection et remise à jour d'une passerelle 

Règlement d'incident avec un propriétaire 

Stage d'initiation à la lecture de carte et à l'orientation suivi par deux adhérents à Hauteville et obtention du 

Brevet Fédéral d'animateur de randonnée pédestre par un membre du club 

2003 

Journée d'orientation et lecture de carte le 25 mars 

Préparation au nettoyage de printemps sur les berges de la rivière d'Ain du pont de Priay à Pont d'Ain le 12 

avril 

Prise de vue pour la télévision FR3 le 15 mai 

Modification du balisage vers l'usine St Gobain 

Balisage refait sur le circuit des 4 villages et le circuit du Pèlerin au cours de l'été 

  



2004 

Participation au "nettoyage de printemps" sur les berges de la rivière d'Ain sur le secteur de Priay (journée 

de l'environnement) 

Plusieurs séances de balisage et entretien de sentiers 

 Sur le circuit des Rives de l'Ain 

 Sur le GRP beaujolais - Bugey 

 Sur le GR59 portion les Allymes 

Modification des secteurs à la charge des Randonneurs du Buizin 

 Le GR59 : de Labergement de Varey (monument du maquis jusqu'à Fay ( à la jonction avec le GRP 

Beaujolais - Bugey 

 Prise en charge (entretien et balisage) du GRP Beaujolais - Bugey du Pont de Chazey à Fay 

 Modification de ce GRP à Lagnieu : avant le Pont de Lagnieu, traversée de Lagnieu et chemin des 

Millères 

Montage des dossiers concernant la signalétique, déposé à la Communauté de Communes de la Plaine de 

l'Ain 

 signalétique pour le circuit du Pèlerin 

 du GR59 

 du GRP Beaujolais - Bugey 

 du circuit du Grassonnet pour le club de Villebois Randonnées 

 

En 2004 le club compte 107 licences individuelles et 8 licences familiales, soit au total avec les enfants, 136 

adhérents ... mais d'où viennent-ils ? 

                                                                                      Mâcon 

                                                 Chateau-Gaillard                              Ambronay 

                                           Gévrieux                                                      Ambérieu en bugey 

                                       Meximieux                                                              Saint Denis en Bugey 

                                    Chazey sur Ain                      Vaux en Bugey 

                                         Sainte Julie                                                             Bettant 

                                             Saint vulbas                                                    Lagnieu 

                                                  La balme les Grottes                        Saint Sorlin en Bugey 

                                                                                          Lyon 

Voici pour la vie de notre association pendant ma présidence 

                                                                               Jean LEIGNIER 

 


